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CAP 22, Haro sur les fonctionnaires 
et sur Bercy en particulier !

Nous l'avons compris nous sommes dans le collimateur du gouvernement, à un double titre : nous
sommes fonctionnaires, et, qui plus est, œuvrons à la DGFIP.

Nous  avons  toutes  et  tous  compris  que  nos  conditions  d'exercice  vont  changer  sans  savoir
précisément quand et comment. A quelle sauce allons-nous être mangés ?
- à la sauce PTT, avec un choix offert de rester fonctionnaire ou de vivre la belle aventure du
contrat ?

- à la sauce DDE, cédés aux collectivités ?
- proposés à une agence de recouvrement ?
- à la sauce rémunération au mérite, dès que les CSRH  (centres de services des ressources humaines)
seront en vitesse de croisière et les bugs de SIRHIUS résorbés ?

- le gouvernement va-t-il effectivement réactiver le « droit au départ » (c'est très beau  cette liberté
qui nous est soudain octroyée...), et son lot d'indemnités « temporaire de mobilité » ou de « départ
volontaire » ?

Rappelons que le statut si facilement décrié n'est pas une immense faveur faite aux fonctionnaires,
mais  une  garantie  de  neutralité  et  d'indépendance  qui  profite  également  à  chaque  citoyen  et
citoyenne.
Pour faire valoir leur capacité à générer des économies, les politiques sont prêts à piétiner les règles
élémentaires de comptabilité, par exemple la séparation des ordonnateurs et des comptables, les
principes  qui  régissent  le  service  public  (et  non  « au  public »),  caractérisés  par  l'égalité  de
traitement des citoyens et la continuité sur tout le territoire.

Oui nous croyons encore à ces valeurs de proximité et d'égalité quitte à passer pour de pauvres
passéistes . Ce sont elles qui ont forgé notre démocratie et qui nous sauvent d'une société purement
mercantile dans laquelle chacun se définira par sa capacité à faire de l'argent.

Ne nous leurrons pas tout est désormais lié : le contexte politique et social impacte notre quotidien
d'agents de la DGFIP et croire que l'on peut encore dissocier le professionnel et le sociétal est au
mieux une illusion, au pire un aveuglement.

C'est  pourquoi  à  Solidaires  Finances  Publiques  nous luttons  sur  tous  les
fronts et à tous les niveaux de décision, pour sauvegarder nos emplois au
service de nos missions d'intérêt général.

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE VOTONS SOLIDAIRES A CH AQUE
SCRUTIN !
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COURRIER D’UNE LECTRICE

Lettre adressée à l'équipe de Solidaires 67 par l’u ne de ses lectrices, à
la veille de son départ à la retraite :

« Chers tous,

Voilà! Une page se tourne et me voilà à l'aube de ma retraite.
Merci ! Plus encore que les cadeaux de départ, c'est votre soutien et votre aide tant au point de vue 
professionnel que privé, quand rien n'allait plus dans notre service, puis quand la maladie s'en est mêlée, 
que j'ai appréciés, tout au long de ces années. Et pour cela, je vous suis redevable. Merci donc très 
sincèrement.

A présent, ma route sera un peu plus calme (quoi que!!) mais je pense toujours à l'avenir qui
nous attend. Celui qui attend surtout les actifs, les jeunes.
Il n'est pas rose, mais il faut continuer de combattre les injustices, les folies de nos dirigeants
et soutenir ceux qui en ont tant besoin. C'est le rôle qu'a choisi Solidaires et en cela notre
syndicat porte bien son nom.

Je vous souhaite beaucoup de courage professionnel, mais également une belle vie personnelle bien remplie,
des bonheurs simples mais réels, une bonne santé et des rencontres enrichissantes.

Je finirai par une citation de M. Marzano qui résume ma pensée: la vie est belle, profitons-d'elle!
" Le piège serait de croire que nous sommes réductibles à une série de données scientifiques ou statistiques. 
Ce qui caractérise l'homme, est, justement, sa fragilité et son incertitude. Et le fait de pouvoir toujours être 
surpris par la vie est précisément ce qui fait la beauté de la condition humaine".

Et comme dirait ma petite fille: "o'var, à bintôôôô" en agitant tendrement sa petite main! »

« … quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par millier, ... »

Solidaires  Finances  Publiques  n'a  d'autres  ressources  que  les  cotisations  de  ses  adhérentes  et
adhérents,  il  est  donc primordial d'aborder  l'ensemble de notre activité syndicale,  y compris en
période électorale, dans le plus strict respect des attentes de chacune et chacun de nos mandants.
C'est pourquoi, nous avons fait le choix de mener une campagne militante et non une campagne de
marketing, bien éloignée de nos valeurs et de nos engagements.

Donc pas de goodies (ces petits cadeaux publicitaires souvent superflus et qui polluent la planète)
pour « acheter des voix ».

Ensemble, la force du Nous, nous rendra plus Solidaires ...

L'engagement syndical n'est pas qu'une affaire de militant.e.s. Militer c'est vouloir agir sur le cours
des choses, c'est vouloir modifier les conditions de travail, les relations de pouvoir et de savoir, c'est
aussi agir sur les inégalités et les injustices. Nous sommes donc toutes et tous, des militantes et des
militants, au niveau d'engagement variable et souvent très lié à la force de l'envie.

Collectivement,  n'oublions jamais que le premier niveau d'engagement,  l'expression
première de notre volonté d'être actrice et acteur de son destin, se situe dans l'exercice
des droits et notamment celui d'expression au travers du vote.

Voter est donc plus qu'un droit, une action qui engage pour soi et pour les autres !
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Un Flash sur le CDAS (conseil départemental d’action sociale)  

Les prêts immobiliers sont en augmentation ainsi que l'aide à l'installation soit un total de 458 790 euros au
titre de l'année 2017. 
406 agents (colonies, séjours à thème, camping, locations etc. ) sont allés dans les centres EPAF.
Mme LEWANDOWSKI a été réélue à l'unanimité au poste de Délégué de l'action sociale, pour une durée de
5 ans.
Départ du Dr GOUDE Dominique. Le Dr GUEGAN BARTHEL fera une permanence 2 jours par semaine,
Mme MISNER Olivia se chargera des autres jours.
Restauration de Sélestat : une convention avec le Lycée CFA Schweisguth sera signée le 7 janvier.
Une carte Apetiz sera délivrée aux agents pour les périodes des vacances scolaires durant lesquelles le lycée
sera fermé. Sorties 2019 : 

• Retraités : • Actifs : 

- une sortie ( Nancy croisière Marne au Rhin)
- une sorite au Royal Palace
- repas au Pavillon Joséphine

- 1 week-end à Annecy
- 1 sortie Seelisberg, croisière sur le lac Uri
- 1 sortie au Zoo de Bâle et la fondation Beyeler
- 1 sortie Ried express à Volgelsheim .
- marché de Noël à Koblenz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPL de liste d'aptitude 
Les dernières Commissions administratives paritaires locales de l’année, celles
des listes d'aptitude de C en B et de B en A, se sont tenues il y a peu.

• De B en A le 6 novembre
Les débats au sein de ces instances ne peuvent être retranscrits. Il nous a paru
nécessaire  de  reprendre  certains  termes  ou  expressions  employés  durant  les
débats. Plutôt qu’une liste à la « Prévert » nous avons pensé que les reprendre et
les intégrer (en gras) dans un texte serait plus explicite.

C’est une ville où les perspectives d’avenir sont devenues bien sombres pour la pègre.
Les potentialités d’avenir des hommes de main cherchant à grimper dans la hiérarchie, ont été
limitées depuis l’avènement du nouveau chef et sa volonté de réduire le renouvellement annuel de
ses troupes.

Mais ses critères de choix sont surprenants voire obscurs pour  les postulants, d’autant que pour
certains il s’agit de la première demande. 
Il privilégie l’investissement sur l’avenir. L’âge n’est plus un frein mais un critère.  Néanmoins,
c’est le retour sur investissement qui est recherché.
Tous peuvent postuler, mais il vaut mieux être non défavorablement connus !
L’ excellence est souhaitée voire exigée.

Les recalés dont la  progression reste possible verront leur  candidature suivie sur les  années à
venir. Ils devront donc confirmer leurs bonnes dispositions et progresser.
Aucune  réserve ne sera tolérée. Le nouvel homme de main verra les cartes de la sélection être
systématiquement redistribuées.
Les files d’attente des années précédentes seront supprimées.
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C’est  à  ces  conditions  que  la  candidature  pourra  être  favorablement  examinée  car  il  lui
appartiendra  par  ailleurs,  d’être  en  capacité de  fédérer  les  troupes,  de  les  mobiliser et
accessoirement d’avoir l’air heureux .

Il nous a semblé nécessaire, nous élus des personnels sur la liste de Solidaires Finances Publiques 
de rappeler les principes régissant notre action au sein de ces instances :

� Des personnels élu.e je suis,

� Honnête avec eux je serai ;

� Leur intérêt je défendrai ;

� Pour un nombre maximum de promouvables je me battrai ;

� A l’Administration je ne me substituerai pas ;

� Les candidats entre eux je n’opposerai pas ;

� Ôter un nom pour en mettre en autre, je me refuserai.

� Pour chaque désigné content je serai.

• De C en B du 9 novembre Que faut il en retenir? 

Tout d'abord, que entre restrictions budgétaires et baisse des plans de qualification, les potentialités
se réduisent au fil des ans comme peau de chagrin. Rappelons qu'en 2012, 35 collègues ont été
promus. En 2019, il y en aura.... 5.
Conséquence de cette cure d'amaigrissement forcée : les critères de sélection, déjà draconiens, se
multiplient. Forcément,  départager les candidats devient d'autant  plus compliqué que le nombre
d'heureux élus diminue.

La  liste  des  qualités  exigées  constitue  un  bel  inventaire  à  la  Prévert:  dynamisme,  efficacité,
capacités  de  communication,  de  mutualisation,  d'organisation,  d'anticipation,  et,  bien  entendu,
mobilité géographique et fonctionnelle sont, entre autres, impérativement requis.
Par ailleurs, pour permettre à vos qualités d'encadrant, indispensables, d'être appréciées, il ne serait
pas nécessaire d'occuper un poste d'encadrant... 
Enfin, le critère de l'âge revient en catimini : vous êtes jeune agent ? c'est peut être un peu tôt. Vous
êtes proche de la retraite? c'est peut être un peu tard.

Les élues en CAPL de Solidaires ont, comme toujours, défendu avec le même sérieux et la même
motivation les dossiers de toutes les personnes leur ayant donné mandat, et cela, ne l'oublions pas,
après un important travail de préparation en amont.

Nous avons défendu nombre de dossiers non pris en compte par l'Administration. A l'issue des
débats, seuls deux dossiers, dont un défendu par nos soins, ont été ajoutés aux quatre préalablement
sélectionnés par l'administration. Nous nous réjouissons pour tous les collègues concernés.
Ces six dossiers seront présentés à la CAP nationale à Paris. Oui, six dossiers pour, officiellement,
cinq places... il y aura peut être, malheureusement, des déconvenues. Important à savoir : les recalés
dans la dernière ligne droite ne sont pas prioritaires l'année suivante . "Les compteurs sont remis à
zéro", selon l'expression consacrée.

L'exercice devient décidément de plus en plus cruel pour des agents dont les compétences sont
reconnues, et dont la candidature peut ne pas aboutir pour des raisons purement comptables. 
Mais les économies, c'est tellement plus simple de les faire sur notre dos ...
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CNS condition de travail

Et d'abord : qu'est ce qu'une CNS? 

Une Commission Nationale Spécialisée, qui comme son nom l'indique, est :
-nationale : nous y rencontrons des militants de Solidaires Finances Publiques
(SFP) qui viennent de tous les départements 
-spécialisée : elle traite d'une problématique spécifique qui mérite une attention
toute particulière.

Ça tombe bien, nos conditions de travail méritent une attention toute particulière,
et encore plus en cette période de démantèlement brutal des services. Du coup, nous avons trouvé judicieux
d'y envoyer un membre de l'équipe locale du CHSCT(comité hygiène sécurité conditions de travail)

La CNS Conditions de travail est organisée par le Bureau National de SFP et se réunit à Paris environ tous
les trimestres. La dernière mouture a eu lieu les 16 et 17 octobre 2018, les prochaines sont prévues en janvier
et en avril 2019.

Qu'y fait on, à cette CNS ? 

- on y élabore des documents, notamment des fiches techniques, à destinations des militants qui œuvrent sur
le terrain (exemple : que faire en cas de choc acoustique sur un plateau téléphonique ? quand et comment
déclarer un accident de travail ?)

- on mutualise conseils et expériences. Plusieurs collègues ont acquis une expertise certaine sur des sujets
pointus,  comme  en  Loire  Atlantique,  où  l'amiante  dans  les  bâtiments  administratifs  nantais  défraye
régulièrement la chronique. D'autres ont dû, malheureusement, diligenter une enquête suite à un suicide.

- on définit les sujets qui nécessitent une action nationale et concertée de notre part : la CNS a par exemple
décidé de plancher sur la prise en charge des conditions de travail des personnels en situation de handicap,
ou encore sur la prise en compte, pour les années à venir,  des épisodes caniculaires de plus en plus
nombreux.

- on débat des initiatives prises par l'administration pour lutter contre les risques psychosociaux. Méritent-
elles d'être encouragées, ou ne sont-elles que des mesures cosmétiques destinées à nous donner l'illusion
que notre Direction se soucie de nous ? Autant dire qu'à SFP 67, on a une petite idée sur la question : 
proposer aux agents des consultations psy et des stages de gestion du stress sans pour autant remettre en
cause les organisations de travail et les suppressions d'emploi est une imposture totale. 

Et à SFP 67, on en retire quoi ?

- une technicité accrue, pour encore mieux vous défendre lors des CHSCT locaux. C'est tout bête, mais
quand on connaît les textes, et qu'on sait comment les faire appliquer, on est plus crédible, et plus efficace.

- de bons réflexes sur la conduite à tenir en cas d'incidents, et une vigilance renforcée pour les éviter, ce qui
serait encore mieux.

-  la  certitude,  ce  qui  n'est  pas  forcément  une  bonne  nouvelle,  qu'il  y  a  pire  ailleurs....  Rétention
d'informations,  non-respect  des  procédures,  non-production  de  documents  obligatoires  lors  des
instances…, de nombreuses directions n'ont visiblement aucune considération pour le CHSCT (et donc
pour les agents ) et le montrent outrageusement, ce qui heureusement n'est pas le cas chez nous, même s'il
y a encore beaucoup à dire et à faire !

Nous continuerons à participer autant que possible à ces échanges qui se révèlent extrêmement féconds.
Compte tenu de tous les bouleversements qui nous attendent, nos conditions de travail sont, plus que jamais,
LA préoccupation majeure de SFP 67.
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COMPTE RENDU DU CHSCT DU 15/11/2018 
Des vacances pour les postes, mais pas pour les agents ? 

Il était plus particulièrement dédié aux restructurations prévues au 01/01/2019, puisque les points
habituellement à l'ordre du jour (fiches de signalement, étude du registre dématérialisé, validation
du DUERP ...) ont été abordés lors de la séance précédente du 28/09/18. 
Ce qui ne nous a pas empêchés de revenir, en points divers, sur d'autres questions d'actualité qui
nous semblaient particulièrement importantes.

Présentation des   fiches d'impact   relatives aux restructurations du 01/01/2019 : 

Petite précision préalable pour le non-initiés :  une fiche d'impact  est  une fiche élaborée par la
Direction, ayant pour but de décrire, plus ou moins précisément, un projet modifiant sensiblement
l'organisation du travail, et bien sûr, d'en tirer les conséquences pour les agents. 

Et là, en matière de "projets modifiant sensiblement l'organisation du travail", nous avons été gâtés :

• suppression de la trésorerie de Hochfelden,  avec transfert  de l'activité à la trésorerie de
Truchtersheim

• suppression de la trésorerie de Rosheim avec transfert de l'activité à la trésorerie d'Obernai
• suppression de la trésorerie de Benfeld avec transfert de l'activité à la trésorerie Collectivités

d'Erstein 
• suppression de la trésorerie de la Petite Pierre avec transfert de l'activité à la trésorerie de

Bouxwiller
• et enfin, petit dernier pour la route, suppression de la partie SIE du SIP/SIE d'Erstein avec

transfert de l'activité au SIP/SIE de Sélestat

C'est tout? oui, pour l'instant.

Élaboration des fiches d'impact par les membres de la Direction ?

Vous constaterez que nous parlons bien de transfert d' ACTIVITÉ ... Pour le transfert des agents qui
vont avec, c'est autre chose, et c'est bien ce qui nous inquiète.... et nous l'avons fait savoir. 

Certains services risquent de se retrouver bien démunis, avec un effectif réduit pour assurer ces
missions, entre postes non pourvus et départs en retraite imminents. Et avec quelles conséquences
pour les conditions de travail des services accueillants ?! 
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De manière plus générale, nous avons déploré que ces fiches nous soient présentées si tardivement
(pour une mise en  œuvre 1 mois et demi plus tard, rappelons-le!).  Nous sommes sceptiques sur
l'utilité de nos remarques, pourtant pertinentes, dès lors que l'installation est déjà quasi finalisée.
Solidaires restera extrêmement vigilant sur les suites de ces restructurations. Avis aux agents des
services  concernés  (et  bien  sûr  à  tous  les  autres)  :  n'hésitez  pas  à  nous  faire  remonter  tout
dysfonctionnement ou dégradation de vos conditions de travail.

Autres points importants abordés par Solidaires : 

- le rappel de l'importance de faire des    fiches de signalement, notamment dans les services
exposés à l'incivilité voire l'agressivité des redevables, comme à la Trésorerie Amendes. Rédiger
une fiche peut paraître fastidieux, compte-tenu de la récurrence des cas, mais c'est le seul moyen
pour  nous,  représentants  du  personnel  mais  encore  plus  pour  la  Direction,  d'avoir  une  vision
réellement éclairante de ce que vivent les collègues au quotidien.

- la menace qui plane sur les   congés de janvier 2019   dans certains services

En prévision de l'afflux supposé des demandes d'usagers suite à la mise en place du PAS (prélèvement

à la source), la direction générale a eu la chic idée de suggérer aux chefs de service de sucrer les
congés de début d'année de leurs agents. Sympathique, n'est-ce pas? 
Solidaires a fait part de ses craintes au président du CHSCT, et a exprimé clairement sa position à
ce sujet : 

*  Premièrement,  ce n'est  pas parce qu'une préconisation a été émise au niveau national  que la
Direction locale doit s'empresser de l'appliquer ! Pour info, le DRFIP de Paris a officiellement fait
savoir qu'il ne recourrait pas à cette mesure...

* Deuxièmement, si des chefs de service décident malgré tout de "réquisitionner" leurs agents début
janvier, qu'ils l'assument ! Nous incitons vivement les agents qui auraient posés des congés à ne pas
donner suite à d'éventuelles demandes d'annulation. Un refus de congés pour raisons de service,
cela se notifie par écrit, et cela se justifie !

N'hésitez pas à nous faire remonter tout problème à ce sujet. 

En cette période de réformes perpétuelles et de dépeçage méthodique des services et des missions,
nous restons mobilisés plus que jamais pour défendre vos conditions de travail, bien malmenées.

Les représentants au CHSCT de Solidaires Finances 
CHIPPAUX CORINNE, DIDIERLAURENT ANTOINE, KERN DENIS, 

SAO SYLVIE, VINCKEL CANDICE, BURR LUCAS
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BREVES – BREVES – BREVES – BREVES – BREVES –

'Clim réversible' avaient-ils dit !

Le commun des mortels s'autorise à penser qu'une 'clim réversible' chauffe en hiver et rafraîchit en
été. Eh non ! C'est méconnaître à la fois les progrès de la technologie contemporaine et l'efficacité
réversible, elle aussi, des réactions dans notre administration.
Ainsi au centre des finances publiques de Molsheim, une partie du bâtiment au 2e étage a longtemps
souffert de la chaleur durant la canicule et, depuis l'arrivée de l'automne, se plaint du manque de
calories (jamais contents ces provinciaux!?).

Oyez bonnes gens, la panne est repérée. La situation est sous contrôle. Si, si ! D'ici peu, c'est-à-dire
les  calanques  grecques,  la  pièce  défectueuse  sera,  non  seulement  commandée,  mais  aussi  en
possession de l'entreprise chargée de sa mise en œuvre. Youpi !

En attendant, le prestataire a prestement mis à disposition, à défaut de moufles et bonnets, des convecteurs
électriques pour éviter que l'ours polaire ne soit tenté de s'installer dans ces locaux publics dernier cri datant
de 2010 !!!

Qui a piqué la cape d'invisibilité d'Harry Potter ?

Lors de leur traditionnelle tournée annuelle d'HMI sur tous les sites du Bas-Rhin, les équipes de Solidaires
67  ont  recueillis  moult  informations  dont  le  présent  StirOnkel  ne  peut  tout  rapporter.  L'une  d'elles  a
cependant retenue toute notre attention et chatouillé notre curiosité. Il s'avère que d'aucuns prétendent lors de
leurs propres HMI que les élus de Solidaires font preuve, au cours des CAP locales, de complicité avec la
Direction, voire même de connivence avec elle.
Chacun est libre d'exprimer ses opinions, même les plus fausses…

Comme certains syndicats n'ont pas d'élus en capl, ils n'ont rien à dire et doivent se rebattre sur la calomnie
pour jouer les avertis qui ont tout vu, sans doute cachés sous la cape d'invisibilité d'Harry POTTER !

Toujours est-il que les HMI de Solidaires sont ouvertes à tout le monde. Nous n'avons jamais refusé l'accès à
un militant ou sympathisant d'un autre syndicat. Nos propos et arguments sont identiques quelle que soit la
composition de notre auditoire. 
Nous tenons d'ailleurs à remercier tous les collègues pour leur accueil et leur écoute, malgré la charge de
travail.

Vous êtes stagiaires ? Ne faites pas cadeau de vos congés !

Si vous êtes stagiaires, sachez que vous n'avez pas le droit d'ouvrir de Compte Épargne Temps
(CET). Vous devez donc impérativement prendre vos congés, et RTT avant le 31 décembre
2018.
Vous avez cependant droit au report de 5 jours sur 2019, mais c'est tout.
Solidaires  Finances  Publiques  67  reste  bien  sûr  à  votre  disposition  pour  toutes  questions
complémentaires.
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CONTE DE NOEL A LA SAUCE SOLIDAIRES  
(à ne pas raconter aux enfants)

 
Le soir de Noël, deux grenouilles curieuses se faufilent dans une cuisine et
s'approchent du fourneau où glougloutent des marmites pour le repas du
réveillon. 
Notre première grenouille, un peu maladroite, tombe dans une marmite
contenant de l'eau bouillante. La douleur la fait en ressortir d'un bond !! 
La deuxième grenouille,  décidément bien maladroite elle aussi ,  tombe
dans une seconde marmite où l'eau chauffe cette fois-ci à feu doux. Pas
bien  grave,  tout  cela  :  notre  grenouille,  sans  se  presser,  nage  vers  le
bord....  et  se laisse petit  à petit  engourdir  par la chaleur.  Elle finit  par
mourir , cuite. 
Pas très joyeux notre conte de Noël? Certes... mais il pourrait être encore
plus triste si les petites grenouilles que nous sommes, plongées depuis de

longues années dans le grand bain des restructurations de la DGFIP,  ne réagissent pas.  A bon
entendeur .…

VIVE LES REGROUPEMENTS DE SERVICES!
 
Une des méthodes pour "faire des gains de productivité",  "des économies d'échelle", "rendre un
meilleur service à l'usager" (sic), consiste à fusionner des services et à créer un « mega-pôle », à
l'instar du SDE (service départemental de l'enregistrement).
Comme ses homologues hors Alsace Moselle, les SPF (services de publicité foncière), fusionnés eux
aussi,  le SDE devra fermer au public  les après-midi jusqu'en décembre,  puis totalement du 17
au 31!
Le concept  même de pôle unique était  aberrant  compte-tenu du retard  déjà accumulé dans les
services. Solidaires fip 67 a alerté de longue date la direction, en CTL... Ce sont les moments où
nous sommes désolés d'avoir raison... 

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET SUR INTERNET:

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/670/
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